
Compte rendu
Réunion de bureau du 22 novembre 2018

Présents :
Inès Khazar Présidente
Eva-Marie Dupuy Vice-présidente
Christophe Croizier Trésorier
Christophe Huet Vice-trésorier
Jack Dawe Secrétaire
Laurent Thongkham Pôle Cinéma
Alba Pesqueira Pôle Théâtre
Nathanael Tepakpong Club Cuisine

Absent :
Aucun

Lieu de table : 05-151
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Trésorie

• Le bilan de la semaine est -154 euros. Il s’agit exclusivement de
sorties.

• L’AA n’a toujours pas reçu les bénéfices des quatre foyers de
la Semaine des Arts ainsi que des deux derniers foyers Muzak.
Il faudrait que ces foyers aient été comptabilisés d’ici la fin du
mandat.

• Christophe H. rencontre des difficultés pour payer les services de
restauration à cause de leur manque de réactivité.

Associatif

• La date de l’Assemblée Générale a été fixée. Celle-ci se tiendra le
jeudi 24 novembre à 16h.

• Eva-Marie va demander aux présidents de clubs de l’AA de
rapidement désigner un successeur.

Pôles

Cinéma Laurent a proposé une nouvelle sortie pour le pôle Cinéma.
Il s’agirait d’aller voir Diamantino à l’American Cosmograph le
mercredi 29 décembre. 20 places seraient disponibles au prix ré-
duit de 2 euros au lieu de 4 euros 50. La sortie a été approuvée
par le bureau.

Théâtre Alba a souhaité ajouter une nouvelle pièce en plus de celles
prévues dans la programmation. Il s’agit de Thé à la menthe ou
t’es citron, pièce proposée par le théâtre les 3T le 13 décembre.
5 places seraient disponibles, à 6 euros pour les adhérents au lieu
de 22 euros. La sortie a aussi été approuvée par le bureau.

Clubs

Cuisine Nathanael est venu obtenir l’accord pour l’achat d’une grande
quantité de nouveau matériel pour le club. La demande a été va-
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lidée par le bureau.

Fin du compte rendu.
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